
 
INSCRIPTION 

Activités Aquatiques Piscine de la Fontaine d’Ouche 
Saison 2019/2020 

 
 

NOM :                                                       PRENOM : 
 
DATE NAISSANCE :  
 
ENCADRANT (pour les mineurs) : 
 
ADRESSE : 
 
 

Téléphone :                         Adresse  mail :  
 
Situation (1) : Agent SNCF, Ayant droit     (N° CP) : 
                      Adhérent ATC     (N° carte adhérent) : 
 
Activité choisie(1) : Gymnastique Aquatique,  
                                Nage : Initiation/ perfectionnement   
Jour préféré (1) : Lundi /Mercredi 
 

(1): Rayer les mentions inutiles  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonctionnement : 
L’association ATC (Association Touristique des Cheminots), sa section de Dijon ouvre une  activité aquatique sur la piscine de la 

Fontaine d’Ouche. Notre association,  ouverte  à tous, est orientée sur le tourisme mais aussi sur des activités plein air (rando , cyclo, 
marche nordique, rando. Santé, alpinisme/escalade…). Elle bénéficie d’un agrément ministériel  tourisme et éducation populaire.  

 Notre section est installée 12 rue de l’Arquebuse à Dijon. Tel 0380453789 atc.dijon@club-internet.fr Notre site internet www:\atcdijon. 
Notre bureau est ouvert tous les après midi  de la semaine  (de 14h à 17h).  

 
Organisation des activités : Sur la piscine de la Fontaine d’Ouche à Dijon de septembre  à  juin (hors vacances scolaires)  

 -Lundi 20/21h   -Gymnastique Aquatique   
-Lundi  20/21h   -Nage adultes et adolescents (apprentissage et perfectionnement) 
-Mercredi 20/21h  - Gymnastique Aquatique   
 

L’activité est  encadrée par des animateurs diplômés.  
 
Les tarifs : Ils seront de 140€ pour l’année de septembre à juin. Le montant sera réglé  à l’inscription lors des deux  premières séances . 

Exceptionnellement  un versement en deux fois sera accepté mais avec remise de deux chèques à l’inscription de 70€.  L’un sera 
encaissé en octobre l’autre en janvier. L’inscription se fait pour lasaison de septembre à juin. Aucun remboursement ne sera pratiqué 
en cas d’annulation en cours d’année.  
Certains CE participent financièrement à cette activité, une attestation pourra être remise à la demande (Se rapprocher de celui-ci). 

 
Conditions d’inscription : Il faut être adhérent de l’association (assurance). Pour ceux qui ne le sont pas, ça pourra se faire à 

l’inscription  moyennant un chèque de 34€ (30€ pour les cheminots ou ayants droits).  Cette adhésion annuelle ouvre à toutes les 
autres activités de l’association.  L’adhésion est familiale et donc une seule personne par famille ne cotise.   

  Les conditions générales de vente de l’association s’appliquent. 
   
Matériel : La piscine est prêtée par la ville sous la responsabilité unique des animateurs de l’activité. Il faudra donc respecter leurs 

consignes. Chacun respectera aussi les conditions  normales d’utilisation (Calme,  Règles d’ Hygiène et d’intimité)   

 
DATE, SIGNATURE et mention « bon pour Inscription » 

mailto:atc.dijon@club-internet.fr

